
 
 

 

 

  
Commission Propreté et Environnement 

Paris, le 25 septembre 2007 
 
Chers amis, 
                     
                         Notre prochaine réunion aura lieu         

                
                          Mercredi 17 octobre  à 18h30    
          à  la Régie de quartier  54/56 rue de la Fontaine au Roi 
 

Ordre du jour : Réorganisation de la commission : fonctionnement, animation,  priorités à 
      donner à l’action  
     Questions d’actualité 
 
   
Comptant sur votre présence, bien cordialement 
 Michèle Egg, Colette Albrecht, Jacques de Vathaire 

                        
     ---------------------------------------- 
  Compte rendu de la réunion du 19 septembre   2007 
 
1 – Campagne de propreté  du 13 au 19 octobre 
    Vous en trouverez ci-dessous le programme. 
    Nous avons convenu d’y participer comme d’habitude. 
    Notre quartier est concerné par 3 moments : 
 
- un kiosque qui se tiendra le mardi 16 octobre de 9h à 13h sur le marché de Belleville 
au niveau du Métro Couronnes. 4 d’entre nous seront présentes. Si vous pouvez y consacrer 
un moment, vous serez les bienvenus. 
- une campagne de communication le samedi 13 octobre de 14h30 à 18h30 
 Si vous souhaitez y participer, merci d’en informer Victor  
    01 53 27 10 26  victor.bentolila@paris .fr 
- une  démonstration d’engins le jeudi 18 octobre après midi au métro Ménilmontant 
 
 2–Initiative du CICA  

 
Le CICA a décidé d’organiser des « actions pour la réduction des déchets ménagers pour 
une consommation raisonnée et raisonnable ». Dans le cadre d’une campagne d’automne, 
il organise des actions de sensibilisation. 
Pour notre quartier, elles se dérouleront le lundi 1er octobre et le mardi 6 novembre 
devant le  Monoprix rue du faubourg du Temple  de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h 30. 
Cette préoccupation rejoint celles de la commission. 
 Merci de signaler à Colette vos disponibilités. 

06 70 29 59 64         colette.albrecht@orange.fr 
07  



. 
3 Jardin partagé  11 rue des 3 Couronnes 
 ’Un collectif d’habitants s’est constitué  autour de ce projet dont le but est de créer  un 
jardin partagé dans ce lieu où les ordures continuent à s’entasser. Et ce malgré nos 
interventions. 
Le collectif va écrire au maire du 11e et aux responsables de ces questions à la Ville de 
Paris. 
Le conseil de quartier continuera à accompagner cette initiative qu’il soutient pleinement.  
 
4 Nuisances sonores 
  Le point sera fait là la prochaine réunion. En projet  une exposition contre les     
nuisances sonores à monter en liaison avec le Conseil de quartier République St 
Ambroise. 
  

        
5 Fonctionnement de la Commission  
Il nous a semblé  nécessaire de faire le point sur le  fonctionnement de la Commission. 
Le moment n’est-il pas venu de redéfinir notre champ d’action, de repenser notre mode de 
fonctionnement et d’animation ? A cette occasion Michèle a confirmé qu’elle ne 
souhaitait plus animer la commission. Colette est prête à participer à une animation 
collégiale. 
Ces questions seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
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Annexe : Campagne de propreté du XIe 

«Ensemble pour un 11ème arrondissement propre et agréable à 
vivre» 

Programme du 13 au 19 octobre 2007 
 

A la rencontre des habitants 
Samedi 13 de 14h30 à 18h30: un ancien bus de la Ratp sillonnera le XI, avec à son bord un 

        orchestre, des personnels de la Propreté (DPE) et des Conseillers de quartier qui 
diffuseront le programme de la semaine et des tracts d'informations pratiques. 
Départ et retour place Léon Blum. Arrêts: angle rue Oberkampf /bd Richard  Lenoir ; 
place de Ménilmontant, angles rue de Charonne / ave Ph Auguste puis Charonne / Ledru 
Rollin. 

      
     Des rendez-vous originaux 

- Samedi 13 et mercredi 17 : Benne à ordures visitable, pour petits, grands, 
centres de loisirs... pour tout savoir sur son fonctionnement et le travail des 
agents. 
De 10h à 13h00 et de 14h à 17h30. Esplanade de la Mairie du lIe. Métro Voltaire 
- Jeudi 18 : 

        - Démonstration d'engins. 14h à 18h sur le Terre plein proche du Métro Ménilmontant. 
      -  Sensibilisation à la réduction des déchets avec le CICA 11 et les ambassadeurs du tri. 

de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30 au Monoprix du 166, ave Ledru Rollin. M> Voltaire- 
Dimanche 14 : 
Réalisation d'un mur peint et végétalisé éphémère, sur le thème des encombrants et du graffiti, 
par les associations.  Action vers l'avenir et TWE Prod, en compagnie du Conseil de quartier 



République! St Ambroise et des habitants. 
De 10h à 13h (fresque) et de 14h à 18h (plantations). A l'angle de l'impasse St Sébastien et de la 
rue Alphonse Baudin. Métro Saint Ambroise, Richard Lenoir.    Des kiosques d'information par quartiers 
Venez parler de propreté avec les personnels de la DPE et de vos Conseillers de 
quartier 
Samedi 13 : 
- de 9h à 13h : Marché Charonne. MO Alexandre Dumas 
 -  de 15h à 19h : Place du Père Chaillet. Métro Voltaire 
Dimanche 14 : de 9h à 13h: Marché de la Bastille, bd Richard Lenoir. Métro  Bastille, 
Breguet Sabin. 

Mardi 16 de 9h à 13h: Marché de Belleville. Métro Couronnes 

 Mercredi 17 de 14h à 18h : Poste Paris Mercoeur, 80 rue Léon Frot. Métro Voltaire 
       Vendredi 19 : - de 9h à 13h: 1) Marché Popincourt, bd Richard Lenoir. MO Oberkampf 

                          2) Angle de l'ave Philippe Auguste et de la rue de Charonne. 
Métro Alexandre Dumas  

         - de 15h à 18h: Ecole maternelle 9 rue Popincourt, sur proposition des 
parents d'élèves. MO Voltaire 

 
Des projections du film« N'en jetez plus» 
- Du 13 au 19 (sauf le dimanche) dans le hall de la Mairie du 11ème  - place L. 
Blum 
- Pour les enfants: Mercredi 17 de 11h à 13h à la Bibliothèque, 20 bis 
avenue Parmentier 
. 
Des Animations canines 
Jeudi 18 de 17h30 à 21h00 avec un animateur canin accompagné de son chien: 
Square Maurice Gardette - bd Richard Lenoir au niveau de la rue Oberkampf - rue Omer Talon -
passage Saint Bernard - passage du Bureau. 
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